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Le CTL dans le Morbihan – juin 2016 

 

 
 

                                

 La marche à pied p  

Un bienfait pour la santé et la meilleure approche des sites et  

beautés naturelles de notre pays 

 



 
Club Touristique Lorrain de Metz 
Siège Social : Office de Tourisme  Place d’Armes  57000 METZ  

Site internet : www.ctlmetz.com 
 

 

PRÉSIDENT  Norbert  KREMER 

  8 rue de Fèves  57140 Norroy-le-Veneur 07 54 83 94 80 
 

TRÉSORIER  Nicole MATHIEU 

  9 rue du Capitaine Claude  57050 Metz 09 54 63 08 98 
 

SECRETAIRE  Annie BRULÉ 

  27 rue de la Résistance  57140 WOIPPY 03 87 31 16 23 o M 

 03 87 63 80 
 

Buts de l’Association : 

➢ développement du tourisme par l’organisation de sorties et séjours de groupes 
pédestres, sports de neige et voyages touristiques, 

➢ initiation et pratique de la marche nordique, 

➢ balisage et entretien de sentiers de promenade. 

 
Avantages : 

➢ séjours libres dans le chalet du Club pour les week-ends ou des vacances en 
famille ou petits groupes, 

➢ délivrance de la licence de la Fédération Française de Randonnée,  

       assurance comprise (responsabilité civile et dommages corporels). 

 

L’heure de départ indiquée dans le programme est celle du départ de la marche, sauf cas 
particulier qui sera précisé.  

En dehors des repas organisés, le repas de midi est tiré du sac dans un café de village 
ou quelquefois dans la nature. 
 

✓ les sorties mentionnées  “ 1 circuit“ sont des sorties de la journée, 

✓ les sorties mentionnées “ 2 circuits “ permettent la participation soit la journée, 
soit le matin ou l’après-midi. Pour participer l’après-midi, il y a lieu de rejoindre le 

groupe jusqu’à 13h45 au lieu du repas, et d’en prévenir au préalable le chef de course. 

 

Le Comité et les marcheurs cétélistes invitent cordialement les aspirants ou adeptes de 
la marche à se joindre à eux en se présentant tout simplement au départ d’une sortie. 
 

 

TARIFS DES COTISATIONS 2016/2017 
(inchangés par rapport à la saison précédente)  

 

➢ Marcheur  Individuel 33,00 €   (option ski  +  10,00 
€) 

   Couple 58,00 € (option ski  +  20,00 
€) 
 

➢ Sympathisant                  Individuel 13,00 € 
   Couple 18,00 € 

 

➢ Abonnement à la revue Rando                                6,00 € 



 

 

CHALET CTL « LES BRUYÈRES » à SAULXURES-sur-MOSELOTTE 

 
20 lits en 2 logements indépendants avec cuisine séjour 

 
Situé à  « l’Envers du  Rupt-de-Bamont » à  5  minutes  du  centre  du  village, il 
constitue  un  bon  point de départ de  promenades  vers les  forêts  et les crêtes 
vosgiennes. 
Tarif par nuitée : adhérent : 8 €  -  non adhérent : 9 €  -  enfant : 4,50 €  + charges 

 
Gestionnaire : Marcel TASSIAUX                                                                                     

32 rue de l’Hôpital  57680 Novéant-sur-Moselle  03 87 69 99 49 - 06 81  29 08 
38 matassiaux@numericable.fr              

 Téléphone du Chalet « Les Bruyères »  03 29 24 68 69 

 
 

 

CONSIGNES DE SECURITE EN RANDONNEE 
Parcours sur route : en l’absence de trottoir, marcher en file indienne ininterrompue 
sur le côté gauche de la route (animateur en tête, serre-file en queue). Pour les 
traversées, en l’absence de passages piéton, franchir groupés la route 
perpendiculairement à son axe, au moment requis par l’animateur. 

Tout manquement à ces règles de sécurité sera considéré comme une faute 
personnelle dégageant la responsabilité du CTL. 

 
 

 

PRATIQUE DE LA MARCHE NORDIQUE 

 
Pas de pratique sans une première séance d’initiation.                                        
Equipement indispensable : 2 bâtons monobrins, chaussures basses de rando, 
petit sac à dos et eau.   Prévenir le guide au plus tard la veille 14h00 pour 
inscription.           

         
 

 

TARIF PREFERENTIEL AU CINEMA “MARLYMAGES“ 

Le Cinéma “MARLYMAGES“ accorde un tarif préférentiel aux cétélistes. 

 

 

 



 
Projets 2016/2017 
 

- Repas des rois le 14 janvier 2017 
- Séjour neige randonnées et ski à GOING (Autriche) du 21 au 28 janvier 2017  
- Séjour de ski à MAYRHOFEN dans le Zillertal (Autriche) du 11 au 18 février 2017 

  détails et réservation sur fiche jointe 
- Séjour Raquettes à PRENOVEL (Jura) du 5 au 10 février 2017 

- Assemblée Générale en mars 2017 
- Metz Rando Handicapes le 7 mai 2017 

- 10ème Marche gourmande le 21 mai 2017 
-  Séjour Randonnée en Crête du 8 au 15 mai 2017 

   détails et réservation sur fiche jointe 
- Séjour Randonnée à VOREY-SUR-ARZON (Hte Loire) du 17 au 24 juin 2017 
- Séjour en randonnée itinérante autour du MONT-BLANC août 2017 (tél. à Marcel) 

- Circuit en Roumanie en septembre 2017 (voir fiche sur le site pour contacts) 
 

Rappel Marche Nordique pour les initiés : tous les mardis à 18h30 et les samedis à 
9h30 (voir fiche jointe).    
 

 
 

Covoiturage 
 

La participation aux frais, pour les personnes transportées, est estimée à 0,08 € du kilomètre  
par personne (sans le péage d’autoroute) 
 

 
 

Téléphone des guides 
 

 

A. AUBERT 03.57.56.11.25   06.81.41.07.01   P. LEYES  03 87 73 03 10  06.01.07.41.89                                                                                        
J. BAUR 03.87.63.47.63   06.52.21.44.36  J.P. METTIER   03.87.60.57.63 

Y.BOULANGER  06.86.94.27.47 J. MULLER 03.87.36.74.13  06.76.93.85.20 

J-C BRULÉ 03.87.31.16.23    06.88.82.55.27 P. RAVAINE 09.62.31.86.49  06.33.48.94.45  
J-P CAUFMENT 03.87.77.83.81 06.61.23.35.37 P. SCHWARTZ 03.87.52.87.41 

P. HAYOTTE 03.82.22.91.13 06.37.47.23.93    B. SZECEL 03.87.65.39.87   

E. HUCK 03.87.62.50.28  M. TASSIAUX   06 81 29 08 38  

C. JORRY 03.87.75.01.12    07.80.40.15.17 D. TIMON 03.87.36.82.32  06.30.97.55.91 
N. KREMER 03.87.51.35.96    07.54.83.94.80    A. TOURRET 03.54.62.26.57 

N. LALEU-HAY 03.82.22.91.13  06.47.47.40.33 I.WANKEWYCZ   03.87.33.13.25  06.08.57.94.81 

A. LAPOIRIE      03.87.51.35.39     06.73.39.89.14 J.WANKEWYCZ  03.87.33.13.25  06.08.57.94.81
                                
 

- - - - - 
 

 
 

 Pour toutes informations complémentaires concernant les sorties, notamment 
en ce qui concerne les possibilités de covoiturage, veuillez vous adresser aux guides 
responsables des marches dont les numéros d’appel sont indiqués en fin de programme.  
 

 En cas de très mauvais temps ou d’alerte météo, le guide se réserve le droit 
d’annuler la marche : il est alors conseillé de téléphoner au chef de course. 
 

               Les adhérents qui ne marchent que le dimanche après-midi sont invités à 
prévenir au préalable le chef de course de leur venue. 

 
 
 

 
 

 



PROGRAMME DES ACTIVITES 
4ème TRIMESTRE 2016 

 
OCTOBRE                                                                        HEURE     GUIDE 

 

DI 02.10 ROMBAS - 2 circuits - 9 & 9 km - RDV au   9h30  Alain  
 café « de la Renaissance » 64 rue A. France  AUBERT 
 possibilité d’un repas (voir fiche de réservation jointe) 

 ou repas tiré du sac 
 

DI 02.10      Marche Nordique « douce » PLAPPEVILLE      9h30          Noëlle 
                    parking de la salle polyvalente            LALEU-HAYOTTE 

                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 
  

JE 06.10 VERNY - visite du groupe fortifié (fortifications   13h45       Jeannine 
 de l’Aisne) - visite guidée et commentée par   BAUR 

 un membre de l’association ADFM - durée 2h30 à 3h00 
 8 € - parking avant Verny côté nord par le D913 
 (panneau indicatif) 

 
DI 09.10 TREMERY - 2 circuits - 12 & 7 km    9h30 J. Paul 

 parking place de l’église - reprise des voitures  CAUFMENT 
 pour Flévy - repas tiré du sac au café 

 «  à l’Orée de la Forêt » à Flévy 
 

DI 09.10 participation au 7ème Marathon de Metz 
 

JE 13.10 REZONVILLE  - 2 circuits au choix - 10 km & 8 km  13h45 N.KREMER 
 parking à l’angle de la rue de Metz et rue de   A.LAPOIRIE 

 la Jarre 
 
DI 16.10 PLAPPEVILLE - rando-découverte avec     9h30 Pierre 

 commentaires  historiques et culturels - Nombre    RAVAINE 
 de participants limité à 18 - RDV parking salle polyvalente 

 rue du Gal de Gaulle - signifier votre participation en tél. 
 au guide  

 
JE 20.10 VAUX   13h45        Irène 

 parking de la salle polyvalente                                  
 WANKEWYCZ 

 
DI 23.10 VERDUN - le matin 1 circuit - 10 km   9h30 J.Claude 

      l’après-midi visite du Mémorial - RDV parking du   BRULE 
 Fort de Douaumont - repas tiré du sac près des voitures 

      réservation sur fiche jointe   
   

JE 27.10 LACHAUSSEE - Fête des Etangs  9h30 Alain 
 1 circuit - 10 km - parking de l’église de Lachaussée   AUBERT 
 détails & réservation sur fiche jointe 

 
 

 
 

 



OCTOBRE (suite)  HEURE GUIDE 
 

DI  30.10 ARRY - 2  circuits - 10 & 7 km    9h30 Jacques 

 RDV au col d’Arry (500 m après la sortie du village)   MULLER
 reprise des voitures pour repas tiré du sac au café 
 « Terminus » à Novéant (possibilité d’un plat du jour  

 à 9 € - tél. au guide) 

 

 
NOVEMBRE  HEURE GUIDE 
                                                                                                   

JE 03.11 GRAVELOTTE - 2 circuits au choix  - 10 & 8 km    13h45 N. KREMER 

 parking devant l’église rue d’Ars-sur-Moselle                    P. HAYOTTE 
 

SA 05.11  Réunion trimestrielle du Comité  14h30  Norbert 

 au Foyer du Jeune Travailleur 2 rue Georges  KREMER 
 Ducrocq à Metz 

 

DI 06.11 NOVEANT-SUR-MOSELLE - 2 circuits     9h30  Irène 

  10 & 8 km - parking du centre socioculturel                     WANKEWYCZ 
 repas tiré du sac au café « Terminus » 

 

DI 06.11      Marche Nordique  « douce »  NOVEANT    9h30        Noëlle 
                    parking centre socioculturel            LALEU-HAYOTTE 

                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 

      
JE 10.11 CHATEL-St-GERMAIN  13h45  Jerry 

 parking salle des sports - chemin des Fourrières             WANKEWYCZ 

 

DI 13.11 ABBEVILLE-LES-CONFLANS - 2 circuits     9h30  Norbert 
 10 & 8 km - RDV place de l’église   KREMER 

 repas tiré du sac près des voitures  

  
JE 17.11 MARANGE-SILVANGE  13h45 Alain 

 parking du stade                     AUBERT 

       
DI  20.11 CHATEL-St-GERMAIN -2 circuits -10 & 8 km  9h30 J.Paul 

 RDV parking de la salle des sports chemin des   METTIER 

 Fourrières - reprise des voitures pour repas  

 tiré du sac au « café du Fort Jeanne d’Arc »     
 à Rozérieulles    

     

JE 24.11      NOVEANT-SUR-MOSELLE  13h45 Patrick 
                    parking place de l’église  HAYOTTE 

 

DI 27.11 ROMBAS - 2 circuits - 11 & 8 km  9h30 Alain 
  RDV chalet des « 3 Hêtres » sortie Rombas vers  AUBERT 

                    Malancourt (D54) - repas couscous au chalet   

                    possibilité du repas tiré du sac 
                    détails et réservation sur fiche jointe 

 

 

 
 



DECEMBRE  HEURE GUIDE 
 

JE 01.12 SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - 2 circuits    13h45 N.KREMER 

 au choix 10 & 8 km - parking devant l’église   A.LAPOIRIE 

 rue de l’Eglise  

 

DI 04.12 ARS-SUR-MOSELLE - 2 circuits - 10 & 8 km       9h30 Jerry 

 RDV parking de la gare - repas tiré du sac                  WANKEWYCZ   
 au café « Au Lion d’Or » 

  

DI 04.12      Marche Nordique « douce » ARS-SUR-MOSELLE      9h30       Noëlle 

                    parking de la gare            LALEU-HAYOTTE 

                    (réservée aux personnes ayant suivi l’initiation) 

  

JE 08.12 LONGEVILLE-LES-METZ   13h45 Patrick 

 parking de la patinoire  HAYOTTE 

 

 DI 11.12 NEUFCHEF - 2 circuits - 10 & 8 km     9h30 Norbert  

 RDV et repas tiré du sac au « café des Promeneurs » KREMER
 23 rue de Hayange 

   

JE 15.12 JOUY-AUX-ARCHES  13h45 Jeannine 

  parking du monument aux morts  BAUR 

 

DI 18.12 NOVEANT-SUR-MOSELLE - 2 circuits      9h30  Marcel 

 8 & 9 km - parking du stade - repas tiré  TASSIAUX 

 du sac au café « Terminus » 
  

JE 22.12 AUGNY   13h45 Marcel 

 parking salle des fêtes  TASSIAUX 

  

JE 29.12      WOIPPY - parking place Saint-Exupéry    13h45         J.C BRULE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

      MARCHE NORDIQUE 
      4° trimestre 2016 

 
 

Noëlle, Yves et Jean-Paul, adhérents du C.T.L. et animateurs de marche nordique, 
organisent chaque semaine, des séances de marche nordique (pour les personnes 
ayant préalablement suivi une initiation) 
 

DATE HEURE LIEU 

Samedi 1 Octobre 9h30 GORZE - Parking des écoles 

Dimanche 2 Octobre  9h30 PLAPPEVILLE - Salle polyvalente 

Mardi 4 Octobre 18h30 AUGNY - Salle des fêtes 

Samedi 8 Octobre 9h30 JOUY-aux-ARCHES - Parking véloroute  

Mardi 11 Octobre 18h30 METZ - Aux Arènes 

Samedi 15 Octobre 9h30 CHATEL-ST-GERMAIN – Ancienne gare 

Mardi 18 Octobre 18h30 CUVRY - Calvaire 

Samedi 22 Octobre 9h30 ARS/MOSELLE - Gare 

Mardi 25 Octobre 18h30 MOULINS LES METZ – rue Constantine 

Samedi 29 Octobre 9h30 NOVEANT – Centre Socio Culturel 

   

Samedi 5 Novembre 9h30 FLEURY - Salle polyvalente 

Dimanche 6 Novembre  9h30 NOVEANT - Centre Socio Culturel 

Mardi 8 Novembre 18h30 METZ - Portofino 

Samedi 12 Novembre 9h30 CORNY - Eglise 

Mardi 15 Novembre 18h30 METZ - Lycée Hôtelier 

Samedi 19 Novembre 9h30 VAUX - Salle des Fêtes 

Mardi 22 Novembre 18h30 MARLY - Cour de la Gare 

Samedi 26 Novembre 9h30 WOIPPY - Salle St Exupéry 

Mardi 29 Novembre 18h30 METZ - Patinoire 

   

Samedi 3 Décembre 9h30 LORRY - Parking Cimetière 

Dimanche 4 Décembre  9h30 ARS/MOSELLE - Gare 

Mardi 6 Décembre 18h30 MONTIGNY - Piscine 

Samedi 10 Décembre 9h30 SCY CHAZELLE - Mairie 

Mardi 13 Décembre 18h30 MARLY - Stade Delaître 

Samedi 17 Décembre 9h30 LA MAXE - Salle polyvalente 

Mardi 20 Décembre 18h30 METZ - Patinoire 

   

Inscription nécessaire  
Vous pouvez la contacter pour tous renseignements : 

Noëlle LALEU-HAYOTTE - 06 47 47 40 33 
                e-mail : laleu_noelle@orange.fr 

 

mailto:laleu_noelle@orange.fr


 

Le mot du Président 
 

 
 

     Nous voilà déjà au dernier trimestre de l’année civile et au premier de l’année 

sportive. Vous trouverez joint au présent programme une fiche pour le 
renouvellement de votre adhésion et de votre licence pour 2016/2017.Cette 

licence est indispensable si vous pratiquez une activité au sein du C.T.L ou de 
tout autre club affilié à la Fédération Française de Randonnée. Elle vous protège 
en cas d’accident, elle vous protège ainsi que notre animateur et l’association en 

responsabilité civile. 

     Cette année la Fédération nationale a décidé, en Assemblée générale, 
d’augmenter le coût de la licence de 1,50 €. Vu la bonne santé de nos finances, 

j’ai proposé au Comité du C.T.L. de maintenir les tarifs des adhésions et les 
licences au niveau de 2015/2016, ce qui a été approuvé à l’unanimité. 
 

     D’autre part, pour vous faciliter les déplacements, principalement les 
dimanches quand les randonnées sont un peu plus éloignées de Metz, nous 

vous proposons, à partir du prochain trimestre, d’organiser les covoiturages. 

     Le principe est simple : 

   - vous avez des places de disponibles dans votre véhicule, vous envoyez un 
message sur le site internet en précisant : 

- votre nom et numéro de téléphone, 

- vous précisez si vous randonnez le matin ou toute la journée. 

   - les personnes intéressées vous téléphonent et vous convenez d’un lieu de 
rendez-vous situé sur le trajet entre le lieu de départ du véhicule emprunté et le 

lieu de la randonnée (vous n’oubliez pas de signaler que votre véhicule est 
complet). Les passagers contribuent aux frais selon les modalités figurant dans 

le présent programme.  

     Pour ceux qui n’ont pas de véhicule pour se rendre au point de rendez-vous, 
téléphoner à l’animateur de la randonnée. 
 

     A compter d’octobre des battues de chasse sont susceptibles d’être 
organisées en Moselle. Au moment de la confection de ce programme les jours 

et lieux des battues ne sont pas connus. Vous voudrez donc bien consulter le 
site internet pour vous assurer que les randonnées n’ont pas été modifiées. 
Vous pouvez également téléphoner à l’animateur de la randonnée pour vous 

renseigner. 
 

     Enfin, il est également temps de penser formation. Un club ne peut proposer 

des activités que si des animateurs sont formés et disponibles pour les assurer. 

Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés pour nous rejoindre afin que 
nous puissions toujours vous proposer de belles randonnées et de beaux 

séjours. Vous pouvez me contacter par messagerie (nkremer-
ctlmetz@numericable.fr) ou au 03 87 51 35 96. Je précise que toutes les 

formations sont prises en charge par le club. Une précision : la formation n’est 
pas interdite aux dames !  

n’est pas interdite aux dames !  

mailto:nkremer-ctlmetz@numericable.fr
mailto:nkremer-ctlmetz@numericable.fr


 
     LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 
et l’Association des Paralysés de France  

invitent les marcheurs du jeudi et ceux du dimanche  

(pour la 9ème année) à participer à leur 

 “FETE DES ETANGS“  

le jeudi 27 Octobre 2016 à LACHAUSSEE 

Faites un don de 23 € au profil de l’APF et en guise de déduction 

d’impôts,  

vous bénéficierez d’un repas  
 

REPAS à 12h45    COMPOSEZ VOTRE MENU …….  
 

ENTREE        1 -  Confit de canard sur salade verte  

         2 - Croustade de carpe 

PLAT    3 - Roulade de volaille aux petits légumes et timbale 

de riz 

 4 - Filet de carpe beurre d’échalote et gratin  

DESSERT      5 - Fondant au chocolat sur crème anglaise 

         6 -Tarte aux pommes à l’alsacienne 
    

Programme de la randonnée :  

le matin        : de l’église de Lachaussée à 9h30 - 10 km 

l’après midi :  libre ou promenade digestive de 1h30 d’Haumont-les-

Lachaussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

                                      MARCHE 

             Chalet des Trois Hêtres à ROMBAS 
              le dimanche 27 novembre 2016 

 
 

Départ à 9h30 depuis le parking du Chalet des Trois Hêtres, à 
500m après le premier rond-point de Rombas vers Malancourt -
D954, pour une rando de 11 km environ 
 

Repas à 12h30 
COUSCOUS ROYAL 

Glace + café 

20,00 € 
 

ou casse-croute tiré du sac 
 
L’après-midi : départ du chalet vers 14h30 environ pour une 
promenade digestive  (hum…) de 8 km 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 
 

                  Votre séjour de neige en Autriche 
 

                     MAYRHOFEN du 11 au 18 février 2017 

 
 

                                        
 
 

 
 

Un nouvel endroit dans le Zillertal vous attend cet hiver : MAYRHOFEN.  
 

Comme les années passées, vous trouverez à l’hôtel Gasthof-Brücke la tradition autrichienne : 
chambres confortables ; sauna, jacuzzi etc … dans la maison ; patinoire et piscine couverte au 
centre du village. 
 

Un téléphérique pour rejoindre 136 km de pistes de descente est situé derrière l’hôtel, un autre 
se trouve à 2 mn à pied en direction du village. 40 km de chemins de randonnée, à pied ou en 
raquettes, seront à votre disposition. 
L’Hôtel Gasthof-Brücke qui nous accueillera est situé à 5 minutes du centre du village.  
Aux repas, on vous servira des produits de leur production avec entrée, salade au buffet, potage, 
plat de résistance et dessert (3 menus au choix) 
 

Inscrivez-vous vite chez : Mme Christiane Huberty   6 rue de la Plantation   57245 Peltre 
 

Tarifs pour les adhérents à jour de cotisation et de licence 2017, hébergement 7 nuits en demi-
pension, transport en car grand tourisme, assurance annulation comprise. 
 

Tarifs calculés sur la base de 35 participants, révisables suivant le nombre d’inscrits 
 

Ne sont pas compris : les repas en cours de route, les boissons à l’hôtel, la licence ski ou marche 
(obligatoire), les forfaits ski alpin.  
 

 Adultes en chambre double     825 € 
 Enfants jusqu’à 3 ans                  150 € 

 Enfants de 4 à 5 ans                    490 € 
  Enfants de 6 à 12 ans 625 € 
 Supplément chambre individuelle :  108 € 
 

Tarifs enfants uniquement pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. 
Acompte à verser : 150 € par personne (chèque au nom du CTL DE METZ).  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

          LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

 

SEJOUR EN CRÊTE 

            du 8 au 15 mai 2017 (date à préciser) 

 

 

La Crête est une montagne méditerranéenne. On y trouve des massifs escarpés 

et de belles plages en mer de Lybie. La générosité de la nature s’exprime par un 

savant mélange de bosquets argentés d’oliviers, parmi les vergers de 

citronniers, de figuiers, d’abricotiers … 

Nous randonnerons au cœur des montagnes blanches (Lefka Ori), et dans les 3 

principales gorges qui sont : Aghia Irini, Samaria et Aradena. 

Puis en reprenant le sentier côtier nous nous baignerons chaque soir … 

Nous goûterons bien évidemment à la très bonne cuisine crétoise, avec l’ouzo 

en apéro et un petit raki en digestif. Une véritable invitation à la découverte de la 

Crète, qui reste une belle île à parcourir, sans plus tarder ! 
 

Points forts 
 

- Des hébergements sélectionnés pour leur confort avec des repas typiques 
et différents tous les jours, dans de vraies tavernes locales, tout le plaisir 
de la cuisine crétoise. 

 

- Trek méditerranéen avec un savant mélange de randonnées, de 
baignades ponctuées de sieste ! Des repas pris en terrasse face à la mer, 
Soughia, Aghia Rouméli et à Loutro. 

 

- Découverte de 3 belles gorges très différentes, Aghia Irini, Samaria et 
Aradena (la plus sauvage !) 

 

- Les 2 dernières nuits du trek à Loutro, le plus beau village, caché dans 
une crique. 
 

- Dénivelées :   + 250 m, + 950 m, - 950 m, + 300 m, + 600 m 
 

- Portage : uniquement les affaires de la journée. 
 

- Le prix : 1300,00 €. Ce prix peut être modifié à la baisse, en fonction des 

renseignements qui me seront transmis prochainement. L’assurance 

annulation vous sera proposée à part. (L’assurance accident et 

rapatriement est compris dans la licence) 

- Supplément Single : 95 € 

 



 

 

 

 


